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Déclarer la guerre à la pauvreté … priorité à l’emploi autour de « Marathons »

Demande de rencontre avec Monsieur le Président Sarkozy pour impulser
A l’égale attention de Madame Coumba Aïdara DIOUKHANE, Conseillère technique au Secrétariat d’Etat aux Affaires européennes,
De Messieurs Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy … Claude GUEANT, Secrétaire Général de l’Elysée …
Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’emploi … les divers décideurs intéressés te acteurs concernés.

« Quand nous avons dépassé les savoirs, alors nous avons la connaissance.
La raison fut une aide ; la raison est l’entrave.»
Shrî Aurobindo

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 1er mai 2008
Monsieur Raynaud,

Journée de manifestations pour le travail … paix aux chômeurs !

Une nouvelle fois, par ces temps d’élections au Parlement européen et d’Europe « incertaine » (Cf. les craintes sur le taux
d’abstention et la suite), nous attirons votre attention sur le courrier adressé à Monsieur Jean-Pierre Jouyet, le 9 mai 2008
… celui à Monsieur Bruno Le Maire, le 16 décembre 2008 puis, très récemment, le 22 avril 2009 … à vous-même, le
30 janvier 2009 (avec Monsieur Briatta, votre alter égo à Matignon) … voire aussi, le 8 avril 2008, à Monsieur Michel Catala,
Président de la Maison de l’Europe à Nantes. Tous, ils gardent tout leurs sens, face au temps qui passe.
Je sais gré à Madame Coumba Aïdara Dioukhané (Conseillère technique au Secrétariat d’Etat aux Affaires européennes) de son
aimable réponse du 6 février, m’invitant à aller à sa rencontre … sauf que l’expérience nous a appris que pour ce
projet dimensionné, il convient de mobiliser « en même temps » l’ensemble des partenaires susceptibles de faire levier
pour monter une collaboration de lancement « à minima », d’abord avec l’Etat.
Au vu de sa précieuse réaction, nous souhaitons vivement qu’elle participe aux futures réunions.
Fin janvier (proposition de feuille de route jointe), nous avions sollicité votre soutien pour qu’une rencontre fusse
organisée à l’Elysée avec le Président Sarkozy, et divers conseillers concernés … et puis, rien.
Nous ne désespérons pas de mettre en œuvre cette « Croisade pour l’emploi » proposée avec ses articulations, au
départ de Nantes, si possible dès le 26 septembre prochain, à la prochaine rentrée sociale, tant vers l’Europe du Nord
(Rennes, Caen, Rouen, Amiens, Lille), que vers l’Europe du Sud (Marseille, Montpellier et le « Tour de la Méditerranée »).

A vous, l’européen, un projet qui devrait vous passionner !
Vous trouverez la liste de tous ces courriers explicites depuis avril 2008, ci-jointe. Ils sont en ligne sur notre site
www.marathon-job.org aux rubriques « COOPERATIONS 1, 2 et 3 ? » … compris ceux à Mesdames Hübner et
Parmentier, à Messieurs Barroso, Dimitriadis, Figel’s, Monks, Pöttering, Spidla et Van Den Brande.
C’est pourquoi, dans le staff opérationnel élyséen, nous insistons expressément pour vous faire notre avocat auprès
de Messieurs Goubet et Guéant pour organiser une rencontre avec le Président Sarkozy et Laurent Wauquiez,
et nous accorder les moyens de mettre en œuvre « la solidarité économique à grands pas », telle que proposée.
Comptant sur vous … en revendiquant, tout autant que vous, d’être co-acteurs d’une destination collective par ces
temps d’Europe trop éloignée de ses citoyens,
Recevez, Monsieur Raynaud, nos sentiments les meilleurs … solidaires de nos concitoyens européens, aux besoins
non satisfaits et « en attente d’autrement ».
www.mte-job.org … www.marathon-job.org
www.economiesolidaire-mte-job.org … www.cagnottesolidaire-job.org
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